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Note relative au
Conseil national
de la refondation (CNR)

Contexte
Promesse du président lors de la campagne des
législatives, le Conseil National de la Refondation
(CNR) a été lancé jeudi 8 septembre à huis clos par
Emmanuel MACRON, à Marcoussis. Cette nouvelle
instance s’inscrit dans la volonté annoncée par le
président de la République d’« inventer quelque chose
de nouveau, une manière nouvelle de débattre » pour
intégrer « plus d’horizontalité » dans la prise de
décision.

A travers une consultation portée par le site Internet du Conseil national de la refondation (CNR), le
Gouvernement appelle chacun à donner son avis sur les quatre grandes transitions qu’il défend :
l’écologie, le vieillissement, le modèle productif et social ainsi que le futur du travail.
Les principaux acteurs du Conseil national de la Refondation :
▪
François BAYROU, secrétaire général du CNR
▪

David DJAÏZ, conseiller en charge du conseil national de la refondation

▪

Inspecteur des finances et ancien directeur de la stratégie et de la formation de l’Agence
nationale de la cohésion des territoires (2020 – 2021), il a également été corapporteur de la
mission sur l’avenir de la participation citoyenne et de la démocratie délibérative.
Olivier VÉRAN, ministre chargé du renouveau démocratique et porte-parole du Gouvernement,
compte parmi ses attributions l‘organisation et l’animation du CNR

▪

▪

Etienne BALLAN, désigné pour produire un avis à caractère général et des recommandations
relatifs aux travaux du CNR sur la transition démographique et en particulier à ceux relatifs aux
travaux du CNR sur la transition démographique et en particulier à ceux relatifs au chantier «
Bien vieillir dans la cité »

Le CNR est structuré autour de trois types de CNR, le « plénier », les « thématiques » et les « territoriaux ».

LES CNR « THEMATIQUES »
Le compte-rendu du Conseil des ministres du 2 novembre 2022 fait l’état des lieux de la mise en place
des CNR « thématiques ». Certains sont déjà lancés comme le CNR « Climat et Biodiversité » et le CNR
« Bien vieillir », d’autres verront le jour avant la fin de l’année.
▪

Le CNR « climat et biodiversité »

Le Conseil national de la Refondation « Climat et Biodiversité » a été lancé par la Première ministre
Elisabeth BORNE, le 21 octobre dernier devant près de 80 participants : des représentants des partenaires
sociaux, des élus locaux, du monde économique, du monde associatif (notamment le Comité français
de l'UICN), ou encore institutionnels (notamment le Conseil économique, social et environnemental et le
Haut-Conseil pour le climat). Ce CNR est placé sous la tutelle de Christophe BECHU, ministre de la
Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et d’Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la
Transition énergétique. Ainsi, la méthode du CNR sera déclinée aux problématiques de transition
écologique - nature, eau et biodiversité, logement, transport, aménagement du territoire - ainsi qu’aux
problématiques de transition énergétique.
Les objectifs de ce CNR « Climat et biodiversité » sont de réduire les émissions de gaz à effet de serre,
limiter et s’adapter aux conséquences du changement climatique, restaurer la biodiversité, réduire
l’exploitation de nos ressources naturelles à un rythme soutenable et réduire toutes les pollutions qui
impactent la santé. Tout cela s’inscrit dans la volonté d’atteindre les objectifs du Green Deal européen,
dont la réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et de neutralité carbone en
2050.
Lors de son discours du 21 octobre, la Première ministre a annoncé les deux temps forts de ce CNR Climat
et Biodiversité. Le premier est l’ouverture d’une grande concertation citoyenne sur l’avenir du mix
énergétique allant jusqu’au 31 décembre 2022, au cours de laquelle chaque citoyen peut donner son
avis via la plateforme participative en ligne. En parallèle, un « Tour de France des régions », avec des
réunions dans tout le territoire, est organisé pour faire émerger les priorités territoriales.
Ainsi, trois grandes questions sont évoquées :
Comment adapter notre consommation pour atteindre l’objectif de neutralité carbone ?
Comment satisfaire nos besoins en électricité, et plus largement en énergie, tout en assurant la
sortie de notre dépendance aux énergies fossiles ?
Comment planifier, mettre en œuvre et financer notre transition énergétique ?
Pour compléter ces échanges des ateliers thématiques sont mis en place lors du mois de novembre. En
effet, un atelier sur le thème des transports aura lieu le 4 novembre, un atelier sur la biodiversité le 10
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novembre, et un atelier sur le logement le 28 novembre. D’autres ateliers sont également programmés,
notamment en matière d’alimentation, de production et de consommation. Le calendrier complet de
ces déclinaisons thématiques du CNR climat et biodiversité sera annoncé prochainement.
▪

Le CNR « bien vieillir »

Ce CNR rentre dans le cadre du CNR « Santé » qui est décliné à la fois sur le plan national et territorial. Le
CNR « Bien vieillir » a été lancé mardi 11 octobre au ministère des solidarités, de l'autonomie et des
personnes handicapées (MSAPH) avec tous les acteurs du secteur au ministère. Des territoires-pilotes sont
identifiés pour organiser des ateliers citoyens entre novembre 2022 et mars 2023.
La conférence des parties prenantes et les ateliers territoriaux doivent aboutir à la création d’une
stratégie nationale d’accompagnement au « bien vieillir » au printemps 2023. Stratégie qui prendrait en
compte la prévention, la citoyenneté des personnes âgées, la vie quotidienne (évolution de l’habitat et
adaptation de la mobilité) ou encore l’attractivité des professions sociales et médico-sociales.
▪

Le CNR « service public »

Lancé avec une conférence des parties prenantes le 28 octobre dernier par le ministre de la
Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas GUERINI. Le but de cette conférence est de créer
une première base de réflexion afin de « redynamiser le service public » et de le rendre plus attractif.
▪

Les CNR thématiques mis en place avant la fin de l’année

Le CNR « Assises du travail » sera lancé à la mi-novembre et serait notamment l’occasion de réfléchir à
trois enjeux : les rapports au travail incluant la conciliation des temps de la vie, la question du travail
hybride et à distance, le développement de nouveaux statuts et nouvelles formes d’emploi ; la qualité
du et au travail et la performance globale incluant la question des conditions de travail (la prévention
des risques, la thématique RSE, l’esprit d’équipe, l’autonomie…) ; la démocratie au travail – des
travailleurs acteurs dans les entreprises et les administrations (droit d’expression, rapports collectifs
organisés, représentation de proximité, prise en compte des nouveaux enjeux numériques et
environnementaux…) ;
Le CNR « Modèle productif et modèle social » viserait quant à lui à penser conjointement la
réindustrialisation, la reconquête de notre souveraineté technologique, agricole, industrielle ainsi qu’un
meilleur partage de la valeur dans l’entreprise et la consolidation de notre modèle social. Pour ce CNR,
un lancement avant la fin novembre est également prévu.
Et enfin, trois CNR thématiques évoqués à Marcoussis seront bientôt lancés : le numérique le 8 novembre,
la jeunesse le 17 novembre et le logement le 28 novembre.

LES CNR « TERRITORIAUX »
▪

« Notre école » qui s’inscrit dans le cadre du CNR « Service public » :

La concertation « Notre école » a pour but de faire émerger des nouveaux projets 840 établissements ont
d’ores et déjà démarré une concertation. Au total, ce sont près de 7 500 établissements qui prévoient de
s’engager dans la démarche dans les prochains mois, ce qui représente 13 % du total des établissements
en France. Pour rappel, ces projets, portés par les chefs d’établissement, reposent sur une logique de
volontariat.
▪

Dans le cadre du CNR Santé : « Notre santé » :

Le CNR « Notre santé » a été lancé dans la Sarthe le 30 septembre avec une conférence des parties
prenantes. Puis, le ministre des Solidarités et de la Santé, François BRAUN a lancé le CNR « Santé » au Mans
le 3 octobre dernier, en présence d’Agnès FIRMIN LE BODO, ministre déléguée chargée de l’organisation
territoriale et des Professions de Santé.
Une deuxième journée d’ateliers s’est ouverte à Craon le 10 octobre, en présence du Président de la
République et de François BAYROU, secrétaire général et continueront tout le mois de novembre. Il y aura
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en moyenne 3 réunions prévues par département. Près de 300 réflexions et amorces de projets locaux
sont ainsi attendues d’ici à la fin d’année, couvrant un large nombre de bassins de santé.
▪

Préfiguration de « France Travail »

Une mission de concertation et de préfiguration s’achèvera au 15 décembre, avec un comité des
parties-prenantes large (parlementaires, opérateurs, associations…). Neuf chantiers spécifiques font
l’objet de groupes de travail (sur les conseillers, le diagnostic et l’orientation, les formations et les
compétences…). En complément, beaucoup de visites apprenantes ont lieu, des conférences sous
l’égide des préfets de région vont être organisées. La préfiguration de « France Travail » inclut la réforme
du revenu de solidarité active (RSA), pour laquelle des départements pilotes aux profils différenciés vont
être identifiés afin d’expérimenter, à l’échelle des bassins de vie ou du département, un nouvel
accompagnement de 100 % des bénéficiaires du RSA.

PRINCIPAUX PARTICIPANTS
Evènement

Catégories

Lancement du CNR
Jeudi 7 septembre

Associations

Associations
d’élus

Organisations
professionnelles

Participants
▪
▪
▪
▪

Fondation pour la nature et l’Homme
L’assemblée des Départements de France
Fondation Abbé Pierre
UNAF

▪
▪
▪
▪

Régions de France
L’Association des maires ruraux (AMRF)
France urbaine
L’assemblée des Départements de France

▪
▪
▪
▪

CFDT
Unsa
Medef
CFTC
•
•

Institutions et
membres
du
Gouvernement

•

Haut conseil pour le climat
Olivier VÉRAN, ministre chargé du renouveau démocratique et porteparole du Gouvernement, compte parmi ses attributions l‘organisation et
l’animation du CNR
Etienne BALLAN, désigné pour produire un avis à caractère général et des
recommandations relatifs aux travaux du CNR sur la transition
démographique et en particulier à ceux relatifs au chantier « Bien vieillir
dans la cité »

▪
▪
▪
▪

Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition écologique
Christophe BECHU, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des
territoires
Olivier KLEIN, ministre chargé du Logement et la Ville
Caroline CAYEUX, ministre chargée des Collectivités territoriales
Bérangère COUILLARD, secrétaire d’État chargée de l’Écologie
Haut Conseil pour le climat

Associations

▪
▪
▪
▪

Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature
Convention des entreprises pour le climat
I4CE - Institut de l'économie pour le climat
Haut Conseil pour le climat

Institutions et
membres du
Gouvernement

▪
▪
▪
▪

Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques
EHESP - École des hautes études en santé publique
Agence nationale de la cohésion des territoires
DGAFP - Direction générale de l’administration et de la fonction publique

Associations

▪
▪
▪
▪
▪
▪

FP21 - Fonction Publique du 21e Siècle
Collectif « Nos services publics »
Association des directrices et des directeurs d'hôpital
Direction interministérielle du numérique (DINUM)
Association des Administrateurs Territoriaux
UNAF

▪
▪

Association des maires de France
Villes de France

Vendredi 21 octobre

▪
▪

Lancement CNR « Nos services publics »
Vendredi 28 octobre

Lancement CNR « Climat et
biodiversité »

▪

Institutions et
membres du
Gouvernement

Associations
d’élus
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Lancement CNR « Nos services publics »
Vendredi 28 octobre

Institutions et
membres du
Gouvernement

▪
▪
▪
▪

Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques
EHESP - École des hautes études en santé publique
Agence nationale de la cohésion des territoires
DGAFP - Direction générale de l’administration et de la fonction publique

Associations

▪
▪
▪
▪
▪
▪

FP21 - Fonction Publique du 21e Siècle
Collectif « Nos services publics »
Association des directrices et des directeurs d'hôpital
Direction interministérielle du numérique (DINUM)
Association des Administrateurs Territoriaux
UNAF

Associations
d’élus

▪
▪

Association des maires de France
Villes de France

▪
▪

Numeum, syndicat du numérique
CFDT Fonctions publiques

Organisations
professionnelles

AGENDA PREVISIONNEL
Dates

Thème

3 octobre

Lancement de la concertation « Ecole »

20
octobre
21
octobre
28
octobre
3
novembre
4
novembre
8
novembre
10
novembre
Minovembre

Lancement de la concertation
« Mix énergétique »
Lancement « Climat et Biodiversité ».
Lancement du CNR « Nos services publics »
CNR « Santé » des Deux-Sèvres
CNR « Climat et Biodiversité », atelier transports
Lancement CNR « Numérique »
CNR « Climat et Biodiversité », atelier biodiversité
Lancement CNR « Assises du travail »
CNR « Santé » des Deux-Sèvres

17
novembre
28
novembre
Fin
novembre
31
décembre
Janvier
2023
Janvier
2023

Lancement CNR « Jeunesse »
CNR « Climat et Biodiversité » atelier logement
Lancement CNR « Modèle productif et modèle social »
Fin de la première phase de la concertation « Mix énergétique »
Premier bilan du CNR « Santé »
Lancement de la concertation « Forum des jeunesses »
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